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 Le département du Val-d’Oise est marqué par un paysage particulièrement 
contrasté entre le nord-ouest globalement peu dense et agricole et le sud-est mor-
celé et accueillant l’essentiel de l’urbanisation dans la logique de développement 
de la région Ile-de-France.
Compte tenu de cette vocation particulière agricole et maraichère concurrencée 
par une croissance urbaine non réellement planifiée, la fonction des différents es-
paces agricoles et leur maintien, constitue un enjeu stratégique à l’échelle du terri-
toire francilien. 
Si la réduction des surfaces agricoles ne semble pas encore enrayée, de nombreux 
acteurs s’accordent aujourd’hui à reconnaître que le maintien d’espaces agricoles 
fonctionnels dans les territoires périurbains est un enjeu majeur d’aménagement du 
territoire. 
Les fonctions des espaces agricoles sont en effet multiples, économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux.

Cette conférence propose d’aborder les mutations et les contradictions des rap-
ports ville/agriculture et d’évoquer des expériences et des outils innovants suscep-
tibles de protéger et mettre en valeur les espaces agricoles périurbains.
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